MATINÉE TECHNIQUE ORDIF
« TRAITEMENT DES DÉCHETS ET OBJECTIFS DU
PRPGD : OU EN EST-ON ? »
Objectif 2025 : 80% de valorisation des
déblais inertes
Laurent CATRICE
Chargé de mission économie circulaire et déchets

Mardi 9 février 2021
1

Les DAEsur
hors
Rappel
la SPGD
terminologie des déblais
CARACTÉRISATION ET EXUTOIRES FINAUX
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Les DAE: hors
PRPGD
état SPGD
des lieux de la filière déblais
SCHÉMA DE GESTION DES DÉBLAIS - 2015

Déblais inertes
50%

Carrière

43 %

Stockage

3,5 %

Aménagement
ISDND

3,5 %

Recyclage

57%
de
valorisation
matière
3

Les DAE: hors
SPGD
PRPGD
prospective
sur les déblais
UN PIC DÉCALÉ DANS LE TEMPS ET LISSÉ
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Les objectifs
DAE hors SPGD
Les
du PRPGD sur les déblais
GESTION DES DÉBLAIS (1/2)
 Identifier, tracer et suivre les différentes filières des déblais
4,1 Mt non suivies en 2015 (20 % du gisement)

 Objectifs de valorisation matière pour les déblais inertes :
• 70% en 2020
• 80% en 2025
• 90% en 2031
 Développer le marché pour les terres traitées à la chaux et/ou aux liants :
• 0,5 Mt en 2015
• 2,5 Mt en 2025
• 4 Mt en 2031
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Les objectifs
DAE hors SPGD
Les
du PRPGD sur les déblais
GESTION DES DÉBLAIS (2/2)

 Favoriser l’émergence de nouvelles filières de production de matériaux
alternatifs à base de déblais (fertilisation de terre, extraction de la part granulométrique,
briques de terre crue…) :

•
•

0,7 Mt en 2025
1,4 Mt en 2031

 100 % des déblais DNIND doivent transiter par un centre de traitement avant
d’être dirigés en installation de stockage
 Pour l’Etat et les collectivités territoriales, les matériaux issus du
réemploi/réutilisation/recyclage représentent en 2020 :
• 60 % des matériaux utilisés sur les chantiers de construction routiers
• 20 % des matériaux utilisés dans les couches de surface
• 30 % des matériaux utilisés dans les couches d’assise
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Les objectifs
DAE hors SPGD
Les
du PRPGD sur les déblais
IMPACT SUR LES INSTALLATIONS « QUANTITATIVES

 ISDI :
• Assurer une répartition équilibrée et encadrer les zones de chalandise des ISDI
• Limiter la concentration d’ISDI dans les périmètres géographiques réduits
• Limiter les déchets mis en stockage
 Carrières :
• Favoriser le remblayage des carrières franciliennes ou hors Île-de-France dans une
logique de double fret, en privilégiant la voie fluviale

 Projets d’aménagement :
• Favoriser la labellisation des projets d’aménagement pour garantir une traçabilité des
déblais et limiter les dérives

2021 : lancement du label 2EC créé par le CEREMA, à destination de la
MOA,MOE et entreprises du BTP => www.label-2ec.fr
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Les DAE hors
SPGD réglementaire
Evolution
du cadre
STATUT SORTIE DE DÉCHET ET TRAÇABILITÉ
Décret sur la Sortie de Statut de Déchet (SSD) – art. 115 loi AGEC


Les critères de sortie fixés par arrêté ministériel (AM)



Les critères de contrôle par un tiers fixés par AM

 Arrêté « SSD terres excavées » : publication prévue 2e trimestre 2021

Décret sur la Traçabilité - art. 117 loi AGEC


Mise à disposition de l’autorité administrative des informations sur quantité, nature,
origine, destination, transport, traitement et élimination



Déclaration par les personnes qui produisent des TEX, les personnes qui traitent des
TEX, y.c. en cas d’utilisation en remblayage

 Décret CE « traçabilité » + arrêté « registres »: 1er trimestre 2021
 Arrêté « traitement informatique » : 3e trimestre 2021
 Arrêté « bordereau » : 2e trimestre 2021
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